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Le chemin gourmand à Nuits Saint Georges 
Du 21 au 23 juin 2019 

Organisée par Patrick et Nadine DEBRA Tél : 06.16.83.02.52 
 
Journée festive au milieu des vignes au bénéfice de l’AGEF, association qui œuvre pour le service 
d’accueil de jour qui prend soin des travailleurs handicapés vieillissants. 
 
Le chemin gourmand est une ballade de 7 km au milieu des vignes, sur  les coteaux de Nuit St 
Georges (ambiance festive et musicale). 
 
Cette ballade bucolique permet la découverte d’un paysage viticole de toute beauté, vous  
traverserez Nuits St Georges et son vignoble   
 
La découverte gourmande : comme son nom l’indique est un sentier comportant 5 étapes qui 
composent toutes ensembles un véritable repas; avec spécialités locales à chaque étape  
associées à des vins soigneusement choisis. 
 
Programme 
 
Vendredi  21 juin    Arrivée des équipages à partir de 10h à Nuit St Georges pleins et vides faits  

(aire de vidange gratuite sur Nuits St Georges). Possibilité de se rendre au 
marché hebdomadaire 
Après midi visite et dégustation gratuite Domaine GAVIGNET 

 Repas du vendredi soir sorti des CC – nuit sur place 
 

Samedi 22 juin Le matin en option visite guidée du site archéologique des Bolards et du  
 Musée  - (5,50€/personne) 
 Repas du midi sorti des CC 
   Après midi en option visite du Cassissium – (4,50€/personne)  
 Repas du soir sorti des CC nuit sur place 
 
Dimanche 23 juin  Chemin gourmand (49€/personne), heure de départ donnée par les 

organisateurs 
Fin d’après midi départ des équipages ou possibilité départ le lundi matin 
dans ce cas repas du dimanche soir sorti des CC 
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Chaque participant recevra un bâton de marcheur, un chapeau, un verre, un porte verre et une 
carte du parcours. 
 
Pour ceux qui ont participé à l’édition 2018, le stationnement se fera sur le grand parking face au 
complexe omnisport, et non plus sur l’aire de service où nous avions eu quelques problèmes de 
places. 
 

POUR INFO 
 
Cette année, le 3CAMB, en accord avec la FFACCC, collaborera avec l’AGEF21 (organisateur du 
Chemin Gourmand) au stationnement de tous les campingcaristes participant à cet évènement, 
fédérés ou non (distribution de flyers FFACCC, Vadrouille, etc…). 
 
Nous comptons sur votre participation pour nous aider au stationnement des CC dans de bonnes 
conditions. 
 
M. MOSTACCI responsable de l’organisation s’engage à faire bonne presse de notre action, ce 
sera pour nous l’occasion de promouvoir et faire connaître la FFACCC. 
 
 
 

 


